
 

 

  

La bonne conduite Auto/moto école (agrément 0209106870) 
Contact : 0164975353/labonneconduite@gmail.com 

 
 
 
 

FORMULE  CODE + 20 leçons 
Frais inscription (gestion Ants, plannings etc.), livret de conduite 

numérique 
Tests et cours de code en salle OBLIGATOIRES (durée 6 mois),  

1 appli correction code en salle (code mobile) 
20 leçons de conduite (incluant de la théorie mécanique,  

1 heure et 1 atelier changement de roue, 1 heure )  
un accompagnement à l’examen de conduite. 

Montant : 1365 EUROS TTC 
 

FORMULE   CODE + 25 LECONS 
Frais inscription, livret de conduite numérique, tests et cours de code (6 mois),  

1 livre de code, 1 appli code mobile (correction code ) 
25 leçons de conduite (incluant théorie en salle, 1 heure, théorie mécanique, 

 1 heure et changement de roue  1 heure)  
1 accompagnement à l’examen de conduite. 

Montant : 1670 euros TTC 
Possibilité de régler en 3 fois, 1leçon offerte si paiement en 1 fois 

 1 reçu sera remis pour chaque paiement,  

1 documentation sera remise pour tout renseignement. 
                                                             . 

48h ouvré pour annuler une leçon de conduite 

Leçons payable d’avance, à l’unité, au « pack », ou à la semaine 

Toute prestation supplémentaire sera facturée au tarif en vigueur 

HORS FORMULE 
Freinage urgence 2 leçons en voiture                                  110     euros 
1 Accès internet 6 mois    prépacode                                     50      euros  

1 accès  internet 6 mois  rousseau                  39.90  euros 
Prolongement accès internet (1 mois)      12      euros 

Leçon de conduite supplémentaire (55 min)           58      euros    

Bénéfice net sur 58 euros: 2 euros pour l’auto école 
Pack conduite 10 leçons                           540   euros  

Pack 10 leçons + examen blanc (2 leçons en duo)      615   euros     
Accompagnement examen de conduite                     58   euros 

Demande de titre définitif   sur  ANTS                     30   euros
              Le compte devra être soldé au moins 48h ouvré avant le passage à 
l’examen pratique. A défaut, l’établissement se réserve le droit  de différer cet exa-
men.                                                               . 

Evaluation obligatoire avant de  s’inscrire (estimation du volume 

de formation sur informatique).   

Prix 50 euros/25 euros en cas d’inscription 
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